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Admission : hiver
Technique : 3 ans

Pour les amateurs de sensations fortes !
Tout au long de ta formation, tu développeras un jugement clinique 
ainsi que ta capacité à faire face aux imprévus afin d’intervenir rapi-
dement et efficacement auprès des personnes nécessitant des soins 
d’urgence. Toujours dans le feu de l’action, tu apprendras à gérer 
les priorités, à suivre des protocoles et à travailler en équipe avec 
les différents intervenants d’urgence dans le but de mener à bien un 
projet commun : sauver des vies !

Soins 
préhospitaliers 
d’urgence

Pourquoi étudier au CCML
Formation axée sur les interventions en région éloignée 
Afin d’apprendre à faire face à toute éventualité, le programme a été conçu de sorte à t’offrir une solide expérience 
pour affronter les situations les plus critiques.

Équipement spécialisé 
Grâce au centre de simulation à la fine pointe qui compte trois simulateurs haute-fidélité et une ambulance, 
tu pourras t’exercer dans un environnement sécuritaire qui recrée des situations comparables à celles que tu 
rencontreras sur le terrain.

Partage d’expertise 
Offert en collaboration avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, tu auras à compléter tes sessions 4 et 5 à Val-
d’Or et ainsi t’impreigner de leur expertise.

Un salaire très compétitif

Un emploi assuré

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Session 01
Formation générale
Écriture et littérature

Activité physique et santé

Anglais commun à Mont-Laurier

Formation spécifique
Anatomie et physiologie I

Introduction à la profession

Interventions en réanimation I

Contexte social et culturel lié à la santé

Déplacement sécuritaire des personnes 

Session 04
Formation générale
Éthique et politique (Programmes Techniques)
Anglais propre à Mont-Laurier
Formation spécifique
Interventions en réanimation III

Interventions préhospitalières 
en situations traumatiques I

Pharmacologie en SPU II

Interventions préhospitalières 
en situations particulières I 

Interventions préhospitalières 
et problèmes de comportements
Prévention des infections

Session 02
Formation générale
Philosophie et rationalité

Littérature et imaginaire

Formation spécifique
Anatomie et physiologie II

Pharmacologie en SPU I

Interventions en réanimation II 

Communication aidante en SPU

Appréciation de la condition clinique I

Adaptation en milieu de travail

Session 05
Formation générale
Communication
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire II 

Formation spécifique
Interventions préhospitalières 
en soins médicaux II

Interventions préhospitalières 
en situations traumatiques II

Utilisation d’une ambulance

Interventions préhospitalières 
en situations particulières II

Éthique professionnelle

Session 03
Formation générale
Littérature québécoise

Cours complémentaire I

Activité physique et efficacité

L’être humain

Formation spécifique
Stage en centre hospitalier

Interventions préhospitalières en soins médicaux I

Appréciation de la condition clinique II

Session 06
Formation spécifique
Démarche d’intégration

Stage en milieu de travail

Grâce à cette formation, tu pourras agir à titre de technicien ambulancier ou paramédical. 
Voici quelques exemples de milieux où tu pourrais être amené à travailler :

• Entreprises ambulancières privées ou coopératives
• Entreprise ambulancière parapublique (Urgence-Santé)
• Entreprises minières
• Entreprises forestières
• Entreprises manufacturières
• Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) 

où les techniciens ambulanciers paramédics peuvent œuvrer à titre d’instructeurs et de spécialistes à l’assurance qualité.

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi


